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TITRES ET TRAVAUX 

DU 

Dr. Louis-Henri AUBERT 

né à Genève, le io janvier 1877. Genevois. 

Collège de Genève. — Maturité 1896. 
Etudes médicales à Genève, Londres, Tubingue. 
Assistant, chef de série, au cours de Médecine opératoire du 

Prof. J. L. Reverdin 1902. 
Diplôme de Médecin Chirurgien fédéral 1903. 
Docteur en Médecine de l’Université de Genève 1905. 
Pratique médicale depuis 1906 comme spécialiste en Obstétrique 

et Gynécologie. 
Membre de l’association des médecins du canton de Genève. 
Capitaine Médecin dans l’Armée suisse. 
Voyages d’études à Paris en 1905- Services des professeurs Pozzi, 

J. L. Faure, P. Bar, Pinard, etc. 

Services hospitaliers : 

Elève externe: Middlesex Hospital, Londres 1898-1900. 
Services de Médecine: Dr W. Pasteur. 

» Chirurgie: Sir Henry Morris, Sir J. Bland Sutton. 
» Gynécologie, Obstétrique: Dr W. Duncan. 

Assistant interne à la Clinique médicale de l’Hôpital cantonal, 
prof. Bard 1903. 

Assistant interne à la Clinique chirurgicale de l’Hôpital cantonal, 
prof. G. Julliard 1903-1904. 

Assistant interne à la Clinique gynécologique et obstétricale de 
l’Université de Tübingen, prof. A. Dôderlein 1904-1905. 

Chef de Clinique, puis médecin adjoint de la Maternité de Geneve, 
seul pour les deux Services de Gynécologie et d’Obstétrique, 
de juin 1907 à octobre 1913. 

Remplaçant M. le prof. Beuttner durant ses vacances, pour les 
deux Services (Obstétrique et Gynécologie) de 1909 à octobre 1913 



— 2 

Enseignement (Cours faits) : 

Privat-docent à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève 
depuis 1906. 

1. De l’examen Clinique en Obstétrique et Gynécologie. 
De 1909 à 1913, cours propédeutique fait dans le service de 

M. le prof. Beuttner, avec démonstration et présentation de 
malades et de femmes enceintes. 

2. Cours théorique d’Obstétrique et de Gynécologie de 1914 à 1916 
(chargé par M. le prof. Beuttner.) 

3. Collaboration au cours d’opérations obstétricales de M. le prof. 
Beuttner, de 1907 à 1913. 

4. Répétitoires d’opérations obstétricales, pour les candidats aux 
examens de 1909 à 1913. 

5. Remplacement à diverses refrises de M. le prof. Beuttner à 
ses leçons cliniques, de 1909 à octobre 19x3. 

Sociétés savantes : 

Membre de la Société médicale de Genève depuis 1906. 
Membre de la Société de Gynécologie et d’Obstétrique de la Suisse 

Romande depuis 1906. 
Secrétaire en 1912. 
Président en 1914-1915. 

Membre de la Société allemande de Gynécologie de 1911 à 1915. 
Membre de l’Association des Gynécologues et Obstétriciens de 

langue française, depuis sa fondation 1913. 

Membre de l’Association française de Chirurgie (Congrès de 
Chirurgie), depuis 1920. 

A pris part à tous les Congrès de l’Association des Gynécologues 
et Obstétriciens de langue française tenus depuis 1919 et y a fait 
diverses communications sur les sujets à l’ordre du jour. 

A pris part à tous les Congrès de l’Association française de Chirurgie 
depuis 1920, sauf celui de 1921, et y a fait à deux reprises des 
communications sur des sujets de Gynécologie à l’ordre du jour. 



ACTIVITÉ ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Contribution à l’étude de la suture des tendons. Thèse de 

Genève, 1905. 

Etude historique, anatomopathologique et thérapeutique 
des plaies des tendons. Description des procédés anciens et 
modernes des sutures tendineuses. Description d’un nouveau 
procédé de suture appuyé par huit observations. Conclusions 

et observations. 

Sur un cas de sarcome du vagin chez l’enfant. Travail fait à la 
Clinique gynécologique de Tübingen, prof. Doderlein. Revue 
médicale de la Suisse romande, N° 8, 1905 (16 pages.) 

Etude anatomoclinique avec description histologique d’un 
cas de sarcome du vagin chez une enfant de deux ans et demi. 
Le sarcome du vagin en grappes est une tumeur rare. Résumé 
de 17 observations réunies dans la littérature. 

De l’agrandissement momentané du bassin par l’hébotomie. 
Revue médicale de la Suisse romande, N° 1, 1906. (22 pages.) 

Etude historique et critique de l’hébotomie. Opération 
nouvelle à l’époque, elle fut ensuite appelée pubiotomie; 
description de la technique de mon maître, le prof. Doderlein; 
étude des indications et des conditions dans lesquelles 
l’intervention peut être exécutée. Réunion des 118 premiers 
cas publiés à cette date. 5 figures explicatives. 

Contribution à l’étude de la cystite exfoliatrice. Gyncecologia 

helvetica, 1908, p. 140-145. 

A propos d’un cas de cystite exfoliatrice gangreneuse due 
à l’injection d’un caustique dans la vessie, observée dans le 
service de M. le prof. Beüttner, le Dr Aubert fait une courte 
étude de cette affection et de son traitement. 
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5. De 1 extirpation des annexites bilatérales avec excision trans¬ 
versales de l’utérus d’après le procédé de Beuttner. Revue 
médicale de la Suisse romande, N° 2, 1909, p. 78-90. 

C’est la première publication relative à l’hystérectomie 
fundique ou opération de Beuttner. Elle contient une courte 
étude des méthodes employées jusqu’alors dans le traite¬ 
ment chirurgical des annexites, la description de la nouvelle 
technique, les indications de la méthode et les observations 
des 4 premières opérations qui furent pratiquées à la Clinique 
de Geneve, dont deux opérées par le prof. Beuttner et deux 
par le Dr Aubert, avec les résultats obtenus. Elle fait ressortir 
les avantages de cette opération. 

6. Fulguration combinée à l’extirpation de l’utérus cancéreux 
par le procédé de Wertheim. Revue médicale de la Suisse 
romande. N° 6, Genève, 1909. — Fulguration de deux cas de 
cancers inopérables de l’utérus. En collaboration avec 
le Dr Curchod de Roll. 

Relation de trois cas de cancers utérins traités par la 
fulguration, méthode nouvelle, avec les techniques employées. 
Dans un cas la fulguration des paramètres fut faite par voie 
abdominaïe après extirpation de l’utérus, d’après le procédé 
de Wertheim. La fulguration fut faite en vue de prévenir 
la récidivé. Dans les deux autres cas elle fut faite par la 
voie vaginale dans un but palliatif, les cancers étant 
inopérables. 

7. Eclampsie puerpérale post partum; décapsulation des reins; 
guérison. Gynœcologia helvetica, Genève IXe année 1909 
P- 277-373- 

La décapsulation rénale a été préconisée à diverses reprises 
comme traitement de l’Eclampsie puerpérale, après échec 
des autres traitements. Le travail contient la relation d’une 
observation et opération personnelle faite dans les services 
du prof. Beuttner. Il s’agissait d’une éclampsie ayant éclaté 
apres 1 accouchement et le cas devint rapidement très grave 
et desespéré, malgré tous les traitements. Comme ultimum 
refugium le Dr Aubert pratiqua la décapsulation des 
deux rems, opération qui fut suivie de succès. Cessation 
des crises et rétablissement de la diurèse. Guérison. Dis¬ 
cussion du cas et conclusions. 
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8. Un cas de fibrome utérin pris pour une grossesse. Revue 
médicale de la Suisse romande, t. XXIX, 1909, p. 298. 

Relation et étude critique d’un cas de fibrome utérin ayant 
l’aspect typique d’un utérus gravide à la laparotomie. 
Relation d’autres cas analogues recueillis dans la littérature; 
étiologie et conduite à suivre dans de tels cas. 

9. Deux cas d’opération césarienne. Revue médicale de la Suisse 

romande, N° 12, 1909. 

Relation et étude critique de deux cas d’opération césa¬ 
rienne : une césarienne abdominale et une césarienne vaginale, 
pratiquées par le Dr Aubert dans le service du prof. Beuttner. 

Césarienne abdominale pour bassin coxalgique et spondy- 
lézémateux avec albuminurie. Enfant vivant; guérison. 

Césarienne vaginale in extremis pour albuminurie et 
œdème pulmonaire au huitième mois de la grossesse. Exitus 

de la mère. Enfant vivant. 

10. Le traitement de l’éclampsie. Gynœcologia helvetica, Xe année, 

1910, p. 240-262. 

Communication faite à la trente-huitième séance 
(10 mai 1910) de la Société d’obstétrique et de gynécologie 
de la Suisse romande. 

Rapport présenté à la Société d’obstétrique et de gyné¬ 
cologie de la Suisse romande, contenant l’étude critique de 
tous les traitements utilisés pour combattre l’éclampsie: 
traitements médicaux; traitement obstétrical; traitement 
chirurgical. Conclusions générales sur la conduite à tenir 
dans les divers cas et les diverses circonstances. 

11. Des atrésies de l’hymen. Revue de gynécologie et de chirurgie 
abdominale (Paris), 1910, N° 6. 

Etude anatomoclinique des atrésies de l’hymen à propos 
des deux observations faites, l’une à la Maternité chez une 
jeune fille de 17 ans, l’autre par le prof. Beuttner dans sa 
clientèle de ville, atrésie chez un prématuré de sept mois, 
mort né. Description des cas; étude histologique des mem¬ 
branes hyménéales; étude clinique; thérapeutique. 1 planche 
en couleurs. 4 figures. 
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12. Les complications de l’avortement. Genève, Kundig, 1911, 
in-8°, 103 pp. Tirage à part de la Gynœcologia helvetica (Genève), 
XIe année, 1911, N° 10, p. 23-121. 

Cette étude anatomoclinique et bactériologique est basée 
sur 215 cas d’avortements compliqués, observés à la Mater¬ 
nité de Genève. Elle comprend l’étude des Infections 
généralisées: Péritonites purulentes. Bactériémies Septicé¬ 
mies. Septicopyohémies. Saprémies ou toxinémies et celle 
des Infections dites localisées, tels que Phlegmons pelviens, 
les Annexites, les Paramétrites, les Endométrites, les Polypes 
placentaires, les Phlébites. C’est l’étude de quelques autres 
complications telles que les anémies aiguës post hémorra¬ 
giques, les grossesses extrautérines ayant subi des manoeuvres 
abortives, les cystites produites par manœuvres abortives, 
qui termine ce travail. Il contient de nombreuses observa¬ 
tions de toutes ces catégories de complications et leur 
discussion. Le travail résume en outre en plusieurs tableaux 
toutes les observations de chaque catégorie étudiée. 

13. Ueber die Technik der zum Zweck einer Drainage aus- 
geführten Hysterotomien beim Laparotomien. Centralblatt 
jür Gynàkologie (Leipzig), XXXVIe année, 1912, N° 11, p. 327. 

Cette courte publication qui a été écrite pour répondre à 
un article du prof. Tôth de Budapest, qui avait publié 
comme nouveauté un procédé de drainage transcervical dans 
les hystérectomies pour annexites suppurée. Ce procédé était 
en effet employé depuis cinq ans à la Clinique gynécologique 
de Genève par le prof. Beuttner et par l’auteur. Le travail 
met les choses au point et se termine par la relation d’une 
observation personnelle où ce mode de drainage fut employé 
avec succès. 

14. L’emploi de la pituitrine. Gynœcologia helvetica (Genève), XIIe 
année (1912), p. 183-186. 

L’emploi des extraits hypophysaires est courant en obsté¬ 
trique actuelle. Cette publication relate les 42 premiers 
cas où la pituitrine fut employée à la Maternité de Genève, 
avec l’étude de l’action du médicament sur ces 42 partu¬ 
rientes. Les conclusions de cette étude n’ont pas été infirmées 
par les travaux .ultérieurs parus à ce sujet. 

Un tableau des 42 cas d’accouchements accompagne ce 
travail. 
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15. Le traitement de l’avortement septique. Revue suisse de méde¬ 

cine (Bâle), t. XV (1913). 

Ce travail est relatif à la thérapeutique de l’avortement 
compliqué d’infection. Il étudie les avantages et les défauts 
des deux méthodes alors en opposition. Le traitement doit-il 
être actif (curettage ou curage manuel) ou conservateur 
(abstention de manœuvres intrautérines) ? En se basant 
sur l’étude de 251 cas d’avortements fébriles observés à la 
Maternité, après avoir divisé ces observations en 7 catégories, 
suivant leur gravité, le Dr Aubert arrive à la conclusion que le 
traitement actif tel qu’il est pratiqué à la Maternité de Genève 
ne doit pas être rejeté en faveur du traitement conservateur, 
car il donne des résultats satisfaisants lorsqu’il est judi¬ 
cieusement et bien appliqué. 

Un tableau comprenant les diverses catégories des cas 
observés, le traitement appliqué et les résultats obtenus 

termine ce travail. 

16. L’excision transversale cunéiforme du fond de l’utérus 
d’après Beuttner. Revue de gynécologie et de chirurgie abdo¬ 
minale, juin 1914, t. XXII, N° 6, p. 465-476 (T. p.). 

Cette publication a eu pour but de faire connaître aux 
chirurgiens et gynécologues français l’opération du 
prof. Beuttner appelée ensuite hystérectomie fundique. 
Après un exposé sur les indications de l’opération suit une 
description détaillée de la technique avec sept figures 
explicatives. La relation d’un cas personnel et d’un cas 
du prof. Beuttner termine cette étude, avec deux figures 
de pièces enlevées. 

17. Fibrome de l’ovaire avec dégénérescence kystique. Gynœcologia 
helvetica, Genève, 1914, p. 1 -7 (T. p.). 

Etude clinique et surtout anatomopathologique d’un 
énorme fibrome de l’ovaire gauche (16 kg.) enlevé par le 
Dr Aubert à une femme de 37 ans, dans le service du 
prof. Beuttner. Description anatomique et histologique de 
la pièce, siège de dégénérescence kystique, faite sous la 
direction de M. le prof. Askanazy. Etude des diverses 
théories émises sur la pathogénie de ces tumeurs. 



18. Contribution à l’étude des erreurs de diagnostic de la 
grossesse extrautérine. Revue médicale de la Suisse romande, 

20 mars 1914, N° 3, p. 1-22. (T. p.) 

La grossesse extrautérine est parfois de diagnostic délicat. 
Cette étude est basée sur l’étude clinique et opératoire de 
cinq cas personnels observés en clientèle. Les affections 
abdominales ou utérines avec lesquelles la grossesse tubaire 
aurait pu être confondue dans ces cas sont: i° l’appendicite; 
2° la perforation d’un ulcère gastrique ou duodénal ; 30 l’avor¬ 
tement incomplet; 40 l’endométrite hémorragique; 50 un 
kyste de l’ovaire avec torsion du pédicule. 

Le travail contient la relation de ces cinq observations, 
leur discussion et la citation de cas analogues retrouvés 
dans la littérature. 

19. Cancer utérin et radium. Revue médicale de la Suisse romande, 
20 juillet 1916, N° 7, p. 1-10 (T. p.). 

Ce travail communiqué à la Société médicale de Genève 
est une mise au point de la question du traitement du cancer 
utérin par le radium à cette époque. Il contient la relation 
des travaux parus, une courte étude sur l’action du radium, 
les techniques employées et un exposé des opinions et des 
appréciations des principaux gynécologues sur ce nouveau 
traitement. Les uns appliquant exclusivement le radium, 
les autres étant plus réservés et opérant encore les cas 
opérables et réservant le radium aux cas plus avancés; 
d’autres enfin combinant les deux méthodes. 

20. Quelques indications de l’opération césarienne en dehors 
des cas de bassins rétrécis. Ibid., novembre 1917, N° 11, 
p. 1-13 (T. p.). 

L’opération césarienne dans ses indications relatives est 
actuellement employée en dehors des cas d’angustie pelvienne. 
A propos d’un cas personnel de césarienne faite à une primi¬ 
pare de 43 ans, atteinte de fibromatose utérine pour un 
accouchement qui ne progressait pas, opération suivie de 
succès pour la mère et l’enfant, l’auteur discute le cas au 
point de vue des indications cliniques et étudie les autres 
conditions qui, en dehors des bassins rétrécis, peuvent 
légitimer l’indication de l’opération césarienne: tumeurs 
utérines et ovarique; cancers; fibromes; placenta prævia; 
éclampsie; primipares âgées; rigidité des parties molles; 
sténoses; etc. 



Sur deux cas d’iléus après hystérectomie vaginale. Gynœcologia 

helvetica, Genève, 1918, p. 1-8 (T. p.). 

Etude clinique de deux cas d’iléus survenus apres hysté¬ 
rectomie vaginale, l’un précoce, l’autre tardif. Relation des 
observations, étude de l’étiologie, de la symptomalogie et 
de la thérapeutique de ces iléus. Citation d autres cas 
analogues publiés dans la littérature. Conclusions per¬ 

sonnelles. 

Un cas de péritonite purulente généralisée consécutive à un 
avortement provoqué. Laparotomie. Entérostomie. Guéri¬ 
son. Revue française de gynécologie et d'obstétrique, mai 1919, 

N° 5, p. 182-187 (T. p.). 

Relation d’un cas personnel oh la laparotomie précoce 
suivie d’entérostomie a permis d’enrayer la marche rapide 
d’une péritonite aiguë généralisée post abortum et amener 

la guérison. Remarques et discussion du cas. 

Hystérectomie abdominale pour annexites. Indications. 
Technique. Résultats. Premier Congrès des gynécologues et 
obstétriciens de langue française, Bruxelles, septembre 1919. 

Genève, lmp. Albert Kundig, 1919, 12 pp. 

Ce travail expose aussi brièvement que possible les indi¬ 
cations, la technique et les résultats de cinquante hystérec¬ 
tomies abdominales pour annexites suppurées ou chroniques, 
pratiquées par l’auteur. Deux tableaux résumant les 
50 observations accompagnent cette communication faite 
au Ier Congrès de gynécologues et obstétriciens de langue 

française à Bruxelles en 1919. 

L’hystéropexie par amarrage des ligaments ronds à l’apo¬ 
névrose. Revue française de gynécologie et d’obstétrique, juin 1920, 

p. 248-254 (T. p.). 

Ce procédé de pexie utérine par les ligaments ronds dérive 
de la méthode de Doleris; il a été conçu et pratiqué par 
l’auteur depuis 1913 et lui a donné d’excellents résultats. 
Le travail contient la description du procédé avec une figure, 
l’exposé de ses avantages et un résumé des^ 35 cas chez 
lesquels l’auteur l’avait utilisé à ce moment là. 
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25. L’opération césarienne transpéritonéale sur le segment 
inférieur. Ibid., mars 1921, p. 129-147 (T. p.). 

A propos de quatre cas personnels de césarienne transpé¬ 
rinéale basse l’auteur a écrit ce travail pour faire mieux 
connaître cette opération d’origine allemande dans les pays 
de langue française, où elle a fait son chemin depuis. C’est 
une étude de la technique, des indications, des avantages 
et de la comparaison de l’intervention avec la césarienne dite 
classique. Le travail contient la relation des quatre obser¬ 
vations et leur discussion. (2 figures.) 

26. A propos d’un cas de carcinome de l’ovaire. Opération et 
radiothérapie profonde. Ibid., février 1922, p. 81-82 (T. p.). 

Etude anatomoclinique d’un cas de carcinome de l’ovaire 
déjà avancé et accompagné d’ascite, opéré par l’auteur et 
traité ensuite par de la Radiothérapie profonde, suivi de 
guérison maintenue au moment de la publication du travail. 
Relation et discussion de l’observation. Remarques sur 
l’importance à donner au diagnostic des tumeurs pelviennes 
supposées fibromes avant d’instituer un traitement par les 
rayons X. Dans le doute l’opération doit être préférée à la 
radiothérapie. 

27. Un cas d’opération césarienne transpéritonéale basse pour 
placenta praevia. Revue française de gynécologie et d’obstétrique, 
Paris, août 1924, N° 16, p. 501-504 (T. p.). 

Relation d’un cas de placenta prævia central traité par 
l’opération césarienne basse avec mère et enfant vivants. 
Discussion de l’observation. Exposé des avantages de la 
césarienne et de ses indications dans le placenta prævia. 

28. Contribution à l’étude de la radium chirurgie dans le cancer ' 
du col utérin. Revue médicale de la Suisse romande, 25 février 
1926, N° 2, p. 65-82 (T. p.). 

L’auteur préconise dans les cas de cancer du col utérin 
encore bien opérables l’hystérectomie élargie d’après 
Wertheim, qui lui a donné de bons résultats. Dans les cas 
plus avancés il fait une application de radium et si à la suite 
de l’action du radium, le cas devient opérable, il intervient 
par l’hystérectomie élargie. Ce travail contient la relation 
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de trois cas où il a suivi cette dernière ligne de conduite: 
application de radium puis opération. Guérisons se mainte¬ 
nant de deux à sept ans, selon les cas. L’auteur fait remarquer 
que dans les trois cas on trouva encore des cellules cancé¬ 
reuses plus ou moins bien conservées dans les pièces opéra¬ 
toires. (Examen fait par M. le prof. Askanazy.) Apres une 
étude critique de la conduite à tenir dans la thérapeutique 
du cancer du col, l’auteur préconise, dans le cas où on peut 
la faire sans trop de risques, l’opération de Wertheim pra¬ 
tiquée six semaines à deux mois après l’application du 

radium. 

29. La sympathectomie pelvienne chez la femme. Revue médicale 

de la Suisse romande, N° 2, 1929. 

Cette étude concernant la chirurgie de la douleur chez la 
femme, dysménorrhée, névralgies pelviennes, contient 
d’abord un exposé anatomique de l’innervation des organes 
pelviens, particulièrement du système sympathique; puis 
l’énumération des diverses opérations préconisées pour 
supprimer les douleurs pelviennes et en particulier la descrip¬ 
tion de la technique de la résection du Nerf présacré, que 
l’auteur avait déjà pratiquée 16 fois à ce moment là, avec 
de bons résultats. Pour ne pas allonger, l’auteur se borne à la 
relation résumée de cinq observations typiques. Il conclut 
en préconisant la résection du Nerf présacré comme un 
traitement pouvant être utile aux jeunes filles et femmes 
atteintes de dysménorrhée intense ou de névralgies 

pelviennes. 

30. Le prolapsus génital et son traitement. Rapport terminé, mais 
non encore imprimé, devant être présenté au Congrès de la 
Société suisse de gynécologie en mars 1930. 75 pages manu¬ 
scrites. Sera publié dans la Schweizerische Medizinische Wochen¬ 

schrift. 

Cette étude contient un rappel anatomique des appareils de 
suspension et de soutien, ligaments, muscles et aponévroses 
des organes génitaux. Une étude sur l’étiologie et la patho¬ 
génie du prolapsus génital. Puis une étude critique de toutes 
les méthodes employées pour combattre la chute des organes. 
Traitement prophylactique médical, orthopédique, chirur¬ 
gical. Description et critique de toutes les opérations 
employées actuellement, par voie basse, par voie haute, par 
voie combinée, avec leurs indications et leurs résultats. 
Des conclusions terminent ce travail. 



RAPPORTS ET COMMUNICATIONS AUX SOCIÉTÉS 

SCIENTIFIQUES, CONGRÈS, etc. 

31. Sur une nouvelle opération dans le traitement des annexites 
doubles. Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie 
de la Suisse romande (Genève), 1908, 27me séance, 47 pp. 

Communication sur la première hystérectomie fundique 
d’après Beuttner. Exposé des idées de conservatisme, qui 
l’ont fait concevoir et de la technique suivie dans cette 
première opération. 

32. Deux cas de grossesses extrautérines ; laparotomie, guérison. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 
romande (Genève), 28me séance, 1908. 

Relation des observations, présentation des pièces opéra¬ 
toires. Remarques. 

33. Kyste tubo-ovarien ; métrite chronique ; hystérectomie ; guéri¬ 
son. Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la 
Suisse romande (Genève), 1908, 28me séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 
toire. Remarques. 

34. Grossesse tubaire rupturée; inondation péritonéale; laparo¬ 
tomie; guérison. Bulletin de la Société d’obstétrique et de gyné¬ 
cologie de la Suisse romande, 1909, 37me séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 
toire. Remarques. 

35. Fausse couche; abcès de l’ovaire rupturé ayant déterminé 
une péritonite purulente généralisée; laparotomie; guéri¬ 
son. Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la 
Suisse romande, 1909, 32me séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 
toire. Remarques. 
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Deux cas de grossesses tubaires précédées de manœuvres 
abortives; opération; guérison. Comptes rendus des séances 

de la Société médicale de Genève, t. XXXIII (xgi°), p. 492- 

Relation des observations, présentation des pièces 

opératoires. 

37- 
Hvstérectomie abdominale par hémisection pour annexâtes 

ysuppurées; iléus post-opératoire ; anus artificiel; ^section 
d’intestin; guérison. Comptes rendus des séances de la Société 

médicale de Genève, t. XXXIII (1910), p. 1054. 

Relation de l’observation, présentation de la malade 

en voie de guérison. 

Deux cas de fibromes utérins compliqués de cancer du corps 
de l’utérus; hystérectomies totales. Comptes rendus des 
séances de la Société médicale de Genève, t. XXXIII (1910), 

p. 1055. 

Relation des observations, présentation des pièces 

opératoires. Remarques. 

39- 
Eclampsie puerpérale au huitième mois; operation césa¬ 

rienne vaginale; enfant vivant; guérison. Bulletin de la 
Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande (Geneve) 

1911, 42me séance. 

Relation de l’observation, présentation de la malade. 

Remarques. 

40. Un cas de perforation utérine au cours d’un curettage ; lapa¬ 
rotomie; hystérectomie; résection d’épiploon; guérison. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 

romande, 1911, 44me séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 

toire. Remarques. 

41. Grosseur extrautérine de trois mois et demien évolution; 
laparotomie; guérison. Bulletin de la Société d obstétrique et 

de gynécologie de la Suisse romande, 1911. 46me seance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 

toire. Remarques. 
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42. Un cas de fibrome utérin avec kyste ovarique; rétention 
urinaire; hystérectomie abdominale; guérison. Bulletin 
de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande, 
1911, 46me séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 
toire. 

43. Môle hydatiforme infectée; hystérotomie vaginale; curage; 
guérison. Comptes rendus de la Société médicale de Genève, 
t. XXXI (1911), p. 338. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce. 
Remarques. 

44. Gros fibrome utérin gangrené; état scepticémique; hystérec¬ 
tomie abdominale; guérison. Bulletin de la Société d’obstétrique 
et de gynécologie de la Suisse romande (Genève), 1912, 5ome séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce, 
Remarques. 

45. Kyste de la rate pris pour un kyste ovarique; extirpation; 
suture de la rate; splénopexies; guérison. Bulletin de la 
Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande, 1912 
5ime séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce. 

46. Rapport sur le traitement de l’avortement septique. Com¬ 
munication faite à la séance des Sociétés de gynécologie de la 
Suisse allemande et de la Suisse romande, tenue à Berne le 
16 février IÇI3. 

Introduction du sujet à l’ordre du jour. Conclusions. 

47. Une nouvelle aiguille à pédale pour les sutures pelviennes. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 
romande (Genève), 1913, 52me séance. 

Présentation de 1 instrument. Exposé de ses avantages. 

48. Tuberculose rénale avec périnéphrite suppurée; examen 
fonctionnel de chaque rein; néphrectomie; guérison. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 
romande, 1913, 5ôme séance. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 
toire. Remarques. 



Volumineux fibrome de l’ovaire du poids de quinze kilo¬ 
grammes, avec dégénérescence kystique; ovariotomie; 

guérison. Comptes rendus des séances de la Société medicale de 

Genève t. XXXIII (1913). 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 

toire. Remarques. 

a) Fibrome utérin compliqué de deux gros pyosalpinx; 
hystérectomie abdominale; guérison. 

b) Grossesse extrautérine rupturée; inondation peritoneale; 

anémie aiguë; opération; guérison. 
c) Kyste du parovaire développé durant la grossesse; 

opération; guérison. Bulletin de la Société d’obstétrique et 
de gynécologie de la Suisse romande Gyncecologia helvetica, 1914. 

p. 253-254- 
Relation des observations, présentation des pièces 

opératoires. Remarques. 

Carcinome du corps de l’utérus chez une femme de 33 ans; 
opération; guérison. Bulletin de la Société d’obstétrique et de 
gynécologie de la Suisse romande. Gyncecologia helvetica, 1915, 

P- 4-5- 
Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 

toire. Remarques. 

Grossesse tuboabdominale de six mois. Opération; guérison. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 

romande, Genève, juin I9i5> N° 21, p. 146-148. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 

toire. 

Annexite suppurée avec phénomènes d’infection graves, 
hystérectomie vaginale. Guérison. Bulletin de la Société 
d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande, Genève, 

août 1918, N° 26, p. 264-265. 

Relation de l’observation, présentation de la malade 

guérie. 

Les indications de l’opération césarienne. Ibid., août 1918, 

N° 26, p. 269-279. 

Ce rapport est une introduction à l’ordre du jour; il 
contient l’exposé et la discussion critique des indications 



relatives à l’opération césarienne, vis-à-vis de celles de 
l’accouchement prématuré et de la symphysiotomie ou 
pubiotomie. Il étudie la conduite à tenir et le choix de 
l’intervention en présence de cas divers, tels que bassins 
rétrécis, rigidité des parties molles, placenta praevia, éclamp¬ 
sie, tumeurs utérines ou ovariennes. Sténoses et d’autres 
causes de la dystoxie. Conclusions. 

55. Des différentes incisions dans la laparotomie en gynécologie 
et en obstétrique. Premier Congrès de l’Association des gyné¬ 
cologues et obstétriciens de langue française, Bruxelles, 1919. 

Archives mensuelles d’obstétrique et de gynécologie 1920, 
P- 345-347-, Discussion sur le sujet à l’ordre du jour. Exposé 
de ma pratique personnelle basée sur 315 cas de laparotomie. 

56. Les indications des hystérotomies abdominales pendant le 
travail. Deuxième Congrès des gynécologues et obstétriciens de 
langue française, Paris 1921. Gynécologie et obstétrique, Paris, 
1921, p. 506-507. 

Discussion sur les indications de la césarienne abdominale 
au cours du travail. Exposé des idées personnelles à ce sujet 
et des avantages de l’opération césarienne transpéritonéale 
basse sur la césarienne dite iMéÏT&fm. 

57. Des interventions dans les rétroversions de l’utérus. Troisième 
Congrès des gynécologues et obstétriciens de langue française, 
Genève, 1923. Ibid., 1923, p. 275-277. 

Discussion sur les indications opératoires dans les rétro¬ 
versions de l’utérus. Exposé basé sur 180 opérations de la 
technique opératoire personnelle. Résultats. Conclusions. 

58. Indications du traitement chirurgical dans les fibromes 
utérins. Comptes rendus du 33me Congrès de l’Association fran¬ 
çaise de chirurgie, Paris, 1924, p. 1-8 (T. p.). 

Discussion sur les indications opératoires basée sur 119 cas 
personnels de fibromes utérins opérés et traités. Exposé 
succinct et critique des diverses séries de cas, classés au 
point de vue des symptômes cliniques et des indications 
opératoires. Considérations sur les diverses opérations. 
Hystérectomie subtotale ou totale. Myomectomie. Résultats 
opératoires. Conclusions. 
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cn Les tumeurs incluses du ligament large. ïV^ Gongres de 
59‘ L l’Association des gynécologues et obstétriciens de langue fran¬ 

çaise, Paris, 1925. Gynécologie et obstétrique, Pans, 1925, 

P Exposé de mon expérience personnelle aPP«yée sur 
24 cas de tumeurs intraligamentaires opérés en clientèle, 
kystes fibromes, cancers, etc. Exposé des principes de la 

technique suivie en général et en particulier dans certains 

cas. Résultats opératoires. 

60 L’hystérectomie fundique. Comptes rendus du ^Congrès 
de l’Association française de chirurgie, Pans, 1926, p. 4*7 42 • 

A propos de la question à l’ordre du jour: operations 
conservatrices dans les lésions inflammatoires des annexes, 
le Dr Aubert expose son opinion sur l’hysterectomie fundique 
en se basant sur une trentaine d’operations personnelles. 
Discussion des indications. Remarques sur quelques points 
de la technique qu’il emploie. Résultats obtenus. Conclusions. 

cT n\ Radio chirurgie du cancer du col. J Fibromes utérins avec inclusions intraligamentaires. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 
romande. Schweizerische Medizimsche Wochenschrift, N 5, p. 112, 

1927. 
Communications de trois observations de cancers du col 

utérin traités: a) d’abord par le Radium, parce qu ils étaient 
inopérables et soumis ensuite à l’opération par la méthode 
de Wertheim. Résultats. Discussion des cas. Conclusions. — 
b) Relation de deux observations de fibromes întraligamen- 
taires et présentation des pièces. Remarques sur la technique 

opératoire employée. 

62 Deux cas de chirurgie du colon pour diverticules multiples. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 
romande. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, N° 44. 

p. 1084, 1927. 

Relation des observations, présentation de radiographie- 

Remarques. 

63. a) Cancer de l’ovaire gauche. Hystérectomie. Radiothérapie 

profonde. 
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b) Fibromyome utérin avec lymphangectasie sous séreuse; 
dégénérescence graisseuse et suspect de dégénérescence 
sarcomateuse. 

Relation des observations, présentation des pièces. 
Remarques. 

c) Kystomes papillaires pseudomyxomateux des deux ovaires 
avec greffes péritonéales. Myomes utérins dégénérés. 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse 
romande, N° 30, août 1922. 

Relation de l’observation, présentation des pièces opéra¬ 
toires. Remarques. 

64. La diathermo-coagulation dans le traitement des métrites 
cervicales. Vme Congrès de l’Association des gynécologues et 
obstétriciens de langue française, Lyon, 1927. 

Discussion sur le sujet à l’ordre du jour. Exposé de la 
pratique personnelle. Résultats. 

65. Un cas de pseudohermaphrodite masculin vérifié par inter¬ 
vention opératoire. Bulletin de la Société d’obstétrique et de 
gynécologie de la Suisse romande, N° 35, octobre 1928. 

Relation de l’observation. Remarques et discussion du cas. 

66. Nouvel écarteur abdominal à quatre valves. Bulletin de la 
Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande N° as 
octobre 1928. ’ 

Présentation de 1 instrument et exposé de ses avantages 
sur d’autres écarteurs. 

67. Cancer du col; application de radium; ensuite opération de 
Wertheim. Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie 
de la Suisse romande. Schweizerische Medizinische Wochenschrift 
N° 52,1928. 

Relation de l’observation, présentation de la pièce opéra¬ 
toire. Remarques. 

68. Un cas d’implantation tuboutérine pour stérilité. Bulletin 
de la Société d’obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande 
N° 35, octobre 1928. 

Relation de l’observation, présentation de radiographies 
de l’utérus et de trompes injectées au lipiodol. Exposé de 
la technique opératoire suivie dans le cas particulier. 
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, . „rnnos de Quelques cas de résection du nerf présacré. 
69' A Séance anniversaire de fondation de la Société d’obstétrique 

et de gynécologie de la Suisse romande, novembre 1928. 

Exposé anatomique du sympathique pelvien chez la 
femme. Description de la résection du nerf presacre. Relation 

des observations personnelles. Résultats. 

70 A propos de la myomectomie. L’hystérectomie fundique dans 
7 ' les fibromes utérins. VIme Congrès de 1 Association des 

gynécologues et obstétriciens de langue française, Bruxelles, 

3 octobre 1929. 

Discussion sur le sujet à l’ordre du jour. Exposé de l’opinion 
personnelle sur la myomectomie et des avantages de 1 hysté¬ 
rectomie fundique dans certains cas de fibromes uterms. 

71. Indications et technique de la stérilisation. VIme Congrès de 
l’Association des gynécologues et obstétriciens de langue fran¬ 

çaise, 3-5 octobre 1929. 

Communication basée sur une cinquantaine de cas d’inter¬ 
ventions personnelles pour stérilisation. Expose des indica¬ 
tions: prolapsus utérins, tuberculoses, affections cardiaques, 
rénales, etc. et discussion. Description de la technique 

opératoire employée. 

OUVRAGE DIDACTIQUE 

72. Précis d’examen en obstétrique et en gynécologie. (A l’usage 
des étudiants). 64 pages, 23 figures. Genève, Librairie Kundig, 

1910. 

Ce précis expose les principes et les méthodes indispensa¬ 
bles à l’étudiant qui désire pouvoir profiter de l’enseignement 
clinique de l’obstétrique et de la gynécologie. Il contient 
deux chapitres principaux. Dans le premier, relatif à l’examen 
en obstétrique, on trouve la marche à suivre pour exammer 
une femme enceinte ou parturiente: anamnèse, examen 
général et local, description des diverses manœuvres d.e 
palper abdominal, auscultation, toucher et les divers rensei¬ 
gnements qu’il peut fournir, examen et mensurations du 
bassin, etc. Le deuxième chapitre contient la marche a 
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suivre pour examiner un cas gynécologique: anamnèse 
générale et gynécologique, syndrome utérin, etc. La descrip¬ 
tion des diverses positions à donner à la malade en vue de 
l’examen gynécologique. Examen abdominal et des organes 
génitaux. Examen au spéculum. Toucher simple et bimanuel. 
Exploration intrautérine, biopsie. Curettage explorateur. 
Examen sous anesthésie. 

TRADUCTION 

73. Précis d’opérations obstétricales du Prof. A. Dôderlein. Traduit 
d’après la sixième édition allemande par le Dr L. Aubert, 211 
pages, 150 figures. Genève, Librairie Kundig, 1906. 

Lors de son assistance à la Clinique obstétricale et gyné¬ 
cologique de l’Université de Tubingen, le Dr Aubert a pu 
apprécier la valeur de ce précis d’opérations obstétricales 
de son maître, le professeur Dôderlein ; précis qui a un grand 
succès en Allemagne. Il en a entrepris la traduction, pensant 
pouvoir être utile aux étudiants et aux praticiens de langue 
française. Cet ouvrage contient la description des diverses 
attitudes et présentations du fœtus, le mécanisme de l’accou¬ 
chement et toutes les opérations obstétricales à la portée 
du médecin praticien: forceps, version, extraction, opérations 
mutilantes, etc. 

DIVERS 

74. Comptes rendus sur la marche de la Clinique obstétricale 
et gynécologique de l’Université de Genève pendant les 
années 1908, 1909, 1910, 1911. Gynœcologia helvetica, Genève, 
années 1909, 1910, 1911, 1912. 

75. Analyses de thèses et travaux. Gynœcologia helvetica, 1907-1913. 

76. Le Docteur E. Chenevière, notice biographique. Gynœcologia 
helvetica, 1913, p. 213, 1 photographie. 

77. Direction de Thèses. La direction, l’assistance ou les bons 
offices du privat-docent Dr Louis Aubert sont expressément 
signalés, dans leurs préfaces ou dans leurs dédicaces, par 
les auteurs des thèses 369 (Bonard), 439 (Manzavino) 
et 442 (Kounine). Cf. THESES. 



ACTIVITÉ OPÉRATOIRE PERSONNELLE 

dans le domaine gynécologique, obstétrical et abdominal. 

(Statistique arrêtée au 30 novembre 1929) 

Laparotomies.. ' 955 

Hystérectomies abdominales totales, sub-totales ou fundiques 323 

1. Pour fibromes utérins simples ou compliqués ...... 141 
(Enclavement intraligamentaire, annexites, pyosalpinx, 

tumeurs, kystes, cancers ovariens, fibromes dégénérés, 
nécrosés, gangrenés, compliqués de cancers du corps, 

de sarcomes, etc.) 

2. Pour tumeurs ovariques. 23 
Kystes bilatéraux, intraligamentaires, etc. 

3. Pour annexites bilatérales.. 9^ 
Salpingoovarites, pyosalpinx, abcès des ovaires. 

4. Hystérectomies élargies d’après Wertheim. 24 

pour cancers utérins. 

5 Hystérectomies fundiques de Beuttner.• • • 39 
J’ai pratiqué pour la première fois cette opération le 

4 mai 1908, à la demande de M. le Prof. Beuttner qui 
l’avait conçue et qui n’avait pas encore eu l’occasion de 

l’exécuter sur le vivant. 

Annexectomies conservatrices unies et bilatérales ...... 107 
Pour salpingoovarites, pyosalpinx, etc., terminées sou¬ 

vent par une hystéropexie ou ligamentopexie. 

Ovariotomies pour kystes ovariques. 43 

Hystéropexies et ligamentopexies.• 200 
combinées souvent de résections ovariennes, d appendi¬ 

cectomies, de sympathectomies pelviennes (28 cas). 

Grossesses extrautérines. ^4 

Opérations césariennes. 11 
classiques et transpéritonéales basses. 

Opérations pour appendicites.I09 
aiguës ou chroniques; cœcoplicatures, etc. 

Péritonites de causes diverses. 23 

Exploratrices.. ,. I9 
pour tumeurs inopérables, cancers du péritoine, etc. 
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Opération de Sellheim.. 

avec stérilisation pour tuberculose, affections cardiaques, 
rénales, etc. 

Diverses. 

Résections et anastomoses intestinales, cololyses, colec¬ 
tomies, gastroentéroanastomoses, gastrectomies, kyste 
de la rate, cholécystectomie, éventrations, etc. 

Hystérectomies vaginales. 

pour cancers du corps utérin, fibromes utérins, sclérose 
utérine, annexites suppurées, cancer du vagin; réci¬ 
dives après opération pour prolapsus. 

Opérations pour prolapsus génital. 

(Ne sont pas comptées les opérations vaginales que j’ai 
faites comme chef de Clinique et médecin adjoint de 
la Maternité). 

a) Opérations vaginales; plastiques et opération de Schauta 
Wertheim. 

b) Opérations combinées vagino-abdominales. 
(Les laparotomies de celles-ci sont déjà comptées sous la 
. rubrique Hystéropexies.) 

15 

52 

32 

97 

44 

53 

Total 1031 

En plus de ces 1031 opérations majeures, le Dr Aubert a pratiqué 
un très grand nombre d’opérations de moyenne et petite gynécologie 
telles que: curettages utérins; amputations du col; périnéorraphies; 
polypectomies; myomectomies vaginales; extirpation de tumeurs 
de la vulve et du vagin; fistules vésico-vaginales et recto-vaginales; 
applications de radium; cautérisations diathermiques; électro¬ 
coagulations pour métrites et cancers inopérables; colpotomies 
pour abcès pelviens; incisions de paramétrites suppurées; cysto- 
scopies et cathétérimes urétéraux, etc. 

En dehors de son activité obstétricale durant ses assistances 
soit comme élève externe au Middlesex Hospital de Londres, soit 
comme assistant à la Clinique gynécologique et obstétricale de 
l’Université de Tubingen, soit comme chef de Clinique, puis médecin 
adjoint à la Clinique de Genève, le Dr Aubert a assisté dans sa 
clientèle à de nombreux accouchements et a pratiqué maintes fois 
toutes les opérations obstétricales courantes: forceps, versions, 
extraction du siège, sutures du périnée et à quelques occasions 
des césariennes vaginales, des perforations, céphalotripsies, déca¬ 
pitations, etc. 
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